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Après un hiver plutôt doux et pluvieux, nous pouvions imaginer toutes sortes de petites bêtes mais pas une 
qui cloue les avions au sol.

En effet, ce que la COP 21 n’a pas réussi à faire en terme de diminution d’effet de serres, la COVID19 a réussi 
à faire mettre à l’arrêt toute l’économie.

Notre Président a lancé une guerre contre l’invisible. 9 mois plus tard l’arme que Macron a choisie a t’elle 
plus sauvé que détruit..chacun répondra comme bon lui semble à cette question.

Pour notre secteur, la mise à l’arrêt a commencé avec la fermeture des écoles puis celle des marchés. Après 
un premier temps de sidération, nous avons su réorganiser et réinventer la vente directe via nos groupe-
ments, via nos fermes en faisant réseau de façon solidaire et en utilisant les techniques à notre disposition (plateforme de vente en ligne, 
drive...).

L’agriculture bio s’en est bien sortie dans son ensemble, à part nos collègues vignerons, brasseurs et ceux en lien avec le tourisme puisque 
les consommateurs étaient confinés aux « produits de premières nécessités ».

Alors qu’augmente la distanciation sociale, la distance minimale d’épandage des pesticides (ZNT :Zone non traitées) elle, se réduit à 
quelques mètres des habitations et de leurs habitants confinés sans pouvoir ouvrir les fenêtres. 

Pour l’application de la loi EGALIM non plus, ce ne fut pas une année propice à l’atteinte des objectifs attendus.

J’espère que l’on va vite tourner cette page de folie pour se consacrer à nouveau à l’essentiel:l’environnement.

En effet, face à la hausse des températures et des sécheresses, nous devons sans cesse nous adapter.

Nous, paysannes paysans en agriculture biologique, croyons en la coopération avec le vivant et la biodiversité (qui nous entoure,  qui 
nous constitue). Notre devoir c’est aussi de transmettre l’idée que nous pouvons faire avec le vivant et ses mécanismes et non contre.

J’espère que 2021 concrétisera :

    • les aides à la reconnaissance des aménités positives de l’Agriculture Bio

    • Une accélération des conversions et des installations en AB pour combler la demande toujours grandissante.

    • Un travail commun et en profondeur sur les transmissions qui est une des grandes priorités des années à venir.

    • La reprise sérieuse du travail pour faire advenir la loi EGALIM

Tous mes vœux de bonne immunité, de liberté et de diversité pour ces fêtes de fin d’année. 

Anya Van Der Hoff
Productrice Bio en Sarthe

Édito
Une année pas comme les autres



La CAB, engagée dans 
Passeurs de terres, et vous ?

Réglementation

Au conseil d’administration de la 
SCIC Passeurs de terres, la CAB est 
représentée par Philippe Jaunet du GAB 
Anjou qui s’est investi depuis le début 
de la réflexion commune. Cet outil 
régional vise à soutenir l’installation 
et la transmission de fermes bio dans 
la région. Depuis sa création, Passeurs 
de terres s’est engagé dans l’achat 
de 5 fermes. La première acquisi-
tion a été signée le 3 novembre 2020 
pour la ferme des Roches à Couëron 
en Loire Atlantique. Avant fin 2020, 
l’acquisition de la ferme de Launay en 
Mayenne sera finalisée.

L’acquisition solidaire 
avec la participation 
de chacun-e
Depuis sa création, Passeurs de terres 
a levé une épargne citoyenne de plus 
de 400 000 €. Pour 2021 et 2022 de 
nouveaux projets émergent en Pays 
de la Loire. L’engagement de nouveaux 
citoyens est plus que nécessaire. Elle 
est attendue notamment de membres 
adhérents du réseau CAB. Pour cette 
fin d’année 2020, les souscriptions 
de parts sociales à Passeurs de terres 
permettent une défiscalisation de 25 
% du montant souscrit.

Adhérent.e. GAB : 
devenir coopérateur 
Etre coopérateur, c’est augmenter 
les capacités de la coopérative,  
c’est  soutenir ce projet ambitieux, 
dans la continuité de la défense de 
l’agriculture biologique. La coopérative 
régionale  favorise la transmission, 
l’installation de fermes bio, ainsi que 
la protection de l’environnement et de 
la biodiversité. C’est un vrai prolonge-
ment du travail menée par le réseau 
CAB / GAB sur notre territoire. 

Site internet : passeursdeterres.org

Téléphone : 06 61 45 49 88

Julien TAUNAY (CAB)
cab.coordination@biopaysdelaloire.fr

  

                 

Après avoir pris connaissance (cocher pour valider) :

 de la charte de Passeurs de terres contenue dans le préambule des statuts, disponible à l’adresse : http://passeursdeterres.org/index.php/statuts/ ²

 des statuts de la SCIC Passeurs de terres disponibles à l’adresse : http://passeursdeterres.org/index.php/statuts/ ³

 du document d’information synthétique disponible à l’adresse :  http://passeursdeterres.org/index.php/dis ⁴

J’atteste par les présentes, souhaiter participer à l’action de la société Passeurs de terres et prendre des parts pour soutenir les actions et les projets 
accompagnés par la SCIC « Passeurs de terres ».

Je déclare souscrire  /  (en chiffres / en lettres) part(s) sociale(s) d’une valeur de 100 (cent) euros 
chacune, au capital de la SCIC Passeurs de Terres, SA à capital variable et participer à la démocratie de la SCIC au sein d’un collège conformément aux 
définitions des statuts.

Nombre de parts
(nombre total des parts

Montant souscrit
(nombre de parts x 100€)

Frais de souscription5
(nombre de parts x 3€)

Montant total à régler
(montant soucrit + frais de 

souscription)

A l’appui de la souscription, je verse ce jour la somme de   (nombre en toutes lettres)
  par chèque bancaire à l’ordre de SCIC Passeurs de terres

  par virement bancaire sur compte IBAN FR76 1027 8394 2600 0221 8650 335 - CMCIFR2A
 (indiquez vos nom et prénom dans la référence du virement)

  Je fais confiance à la SCIC Passeurs de terres pour attribuer mes parts au financement de l’ensemble des projets d’acquisition

  Je souhaite que mes parts sociales soient destinées en priorité pour l’acquisition de la ferme :   (cf. liste des fermes  
       sur http://passeursdeterres.org)

Société émettrice : Passeurs de terres, Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) sous forme de Société Anonyme, à capital variable, dont le siège social 
est sis 20 place des Perrochères, 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU, immatriculée sous le numéro 844 430 777 - RCS Angers.

Opération : augmentation de capital faisant l’objet d’un document d’information synthétique (DIS) déposé auprès de l’AMF, autorisée par la gérance dans 
le cadre de la variabilité du capital, pour la période du 01/12/2020 au 31/12/2021.         
 
Le DIS décrivant l’opération est disponible sur simple demande au siège social de la Société émettrice et au 20 place des Perrochères, 49120 CHEMILLÉ-EN-

ANJOU, ou via le site www.passeursdeterres.org à l’adresse http://passeursdeterres.org/index.php/dis

Le DIS n’implique, de la part de l’AMF, ni approbation de l’opportunité de l’opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

1 Chaque souscription ne peut comporter qu’un seul titulaire (les couples peuvent se répartir les actions au moyen de deux souscriptions distinctes).
2 Documents disponibles sur le site http://passeursdeterres.org
3 Documents disponibles sur le site http://passeursdeterres.org
4 Documents disponibles sur le site http://passeursdeterres.org
⁵ Ces frais correspondent à la contribution nécessaire à l’équilibre économique de la structure Passeurs de terres

PERSONNE PHYSIQUE
 M ou  Mme 1

Nom * 
 Prénom(s) *  
 Né(e) le * 
à (commune) 
N° de département 
Profession 
 

PERSONNE MORALE

 Dénomination *  
 Forme juridique * 
 Représentant légal * 
 Mandataire * 
 Siège social * 

Adresse domicile * 
Code postal *   Ville * 
Courriel * 
Téléphone *    Portable 

SCIC Passeurs de terres
Bulletin de souscription

* Champs obligatoires

 part(s) sociale(s) =  € =  € =  €

Novembre 2020
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La coopérative foncière Passeurs de terres a vu le jour en juin 2018. La CAB est membre-fondateur de la coopérative 
avec Terre de Liens Pays de la Loire  la FRCIVAM, la LPO Pays de la Loire et  l’AFoCG.  La coopérative associe également  
les fermiers et les citoyens s’engagent à leur côté pour participer  ensemble à l’acquisition solidaire de fermes.
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Vers une aide à la reconnaissance 
Bio en Pays de la Loire ? 

Aides 

Une situation isolée des 
Pays de la Loire dans 
l’Ouest
Toutes les régions voisines ont vu leur 
dispositif d’aide au maintien bio recon-
duit, certes annuellement pour des con-
trats d’une année, sur 2020, puis à venir 
sur 2021 et 2022. C’est le cas en Bretagne, 
Nouvelle-Aquitaine et Centre Val de Loire. 
Il apparait donc tout à fait incohérent, 
d’autant plus du point de vue des filières, 
que les producteurs des Pays de la Loire 
ne puissent pas accéder à cette aide à 
la reconnaissance de leurs pratiques en 
faveur de l’environnement, de l’emploi 
et de l’alimentation territorialisée. A une 
période de fin de programmation où se 
prépare l’avenir de la future PAC 2023 et 
ses « éco-régimes ». 

Le principe d’une aide à 
la reconnaissance envi-
ronnementale de la bio
Il a clairement été [ré]affirmé par le collec-
tif qui porte la demande auprès du Con-
seil régional qu’il s’agit de confirmer cette 
aide dans sa dimension de  « reconnais-
sance environnementale » et non plus 
le concept de « maintien économique ». 

La logique est bien une reconnais-
sance sociétale des aménités positives 
de l’agriculture biologique, notamment 
environnementales : eau, air, sol, biodi-
versité… Il ne s’agit pas d’une aide aux 
filières ; l’économie des filières devant 
être assurée par les marchés et la juste 
rétribution des producteurs.
Il est également soutenu par le collectif 
que l’aide soit accessible pour tous les 
producteurs bio et ouverte sur tous les 
territoires, sans distinction de production 
ou d’enjeux locaux, au risque de créer 
une distorsion de concurrence entre fil-
ières, territoires et producteurs au sein 
même des Pays de la Loire, alors que 
nous la dénonçons déjà entre régions 
voisines.

La principe du cadre 
réglementaire du disposi-
tif MAB 
S’il aurait pu être envisagé de travailler 
sur un nouveau dispositif qui préfigure-
rait la future PAC, il semble prématuré 
de jeter ces bases alors que les cadres 
de la future PAC sont à peine esquissés. 
Entrant en période de transition sur 2 
ans, il semble plus pertinent d’utiliser le 
dispositif MAB actuel plutôt que la créa-

tion d’un nouveau dispositif temporaire. 
Il s’agit de proposer un outil simple, rap-
idement opérationnelle, avec un mini-
mum d’incertitude pour les producteurs 
et un budget cadré pour sécuriser et 
faciliter son déploiement et sa gestion à 
court terme.

Une proposition à mod-
uler en cohérence avec le 
crédit d’impôt bio 
Le crédit d’impôt bio de 3500 € / an est 
en cours de reconduction pour les exer-
cices 2021 et 2022 dans le cadre de la loi 
de finance en cours de discussion au Par-
lement et au Sénat. Après approbation 
par le Parlement, cette loi va passer en 
discussion en décembre au Sénat. Cette 
reconduction du crédit d’impôt bio vient 
à point nommé éclaircir l’horizon pour les 
petites et moyennes structures qui peu-
vent ainsi bénéficier d’un dispositif qui 
les avantage par rapport à leurs faibles 
surfaces. Cela réduira donc d’autant plus 
la pression sur le besoin en enveloppe 
« MAB ». 

Patrick LEMARIE (CAB)
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr

La CAB plaide depuis de nombreux mois auprès des pouvoir publics pour qu’ils reviennent sur leur décision de 
ne plus financer l’aide au maintien sur les Pays de la Loire. Les élues du Conseil régional ont prêté une oreille plus 
attentive à nos demandes en novembre. Un collectif de travail s’est constitué pour construire une position commune 
avec la Chambre régionale d’agriculture, La Coopération de l’Ouest, EBIO, BIOLAIT et Interbio. Les discussions 
du groupe ont abouti assez facilement à un compromis commun à défendre auprès des décideurs publics. 

Le Pacte Vert et les stratégies Biodiversité et « Farm to Fork » publiées en mai 2020 dotent l’UE d’objectifs 
environnementaux ambitieux, tels qu’atteindre 30 % de SAU bio en 2030. Mais, les positions adoptées 
sur la prochaine PAC par le Conseil des Ministres le 21 octobre et par le Parlement européen le 23 
octobre ne sont pas à la hauteur des enjeux et sont bien en-deçà des attentes notamment pour ce qui 
concerne l’agriculture bio.  On assiste pour le moment à une réduction des exigences minimales sur 
la conditionnalité (les BCAE – Bonnes conditions agricoles et environnementales) et à une réduction 
du pourcentage de l’enveloppe du 1er pilier qui sera consacré à l’ « éco-régime » : cette part pourrait 
être réduite à 10 % au lieu de 30 % pour le paiement vert actuel. Pour ce qui concerne l’agriculture 
biologique, l’objectif de surface à atteindre est chiffré à 25 % en 2027, mais ni le Conseil, ni la Commission 
ne précisent un chiffre. Le Parlement propose clairement une obligation pour chaque Etat membre 
de prévoir un niveau de conversion et de maintien à l’AB, ce qui n’est pas le cas de la Commission 
qui laisse pour le moment les Etats du choix de financer ou non le maintien ou la conversion. Les 
Plans stratégiques nationaux (PSN) de chaque Etat membre doivent être présentés à la Commission 
pour juin 2021. Les six prochains mois vont donc être primordiaux pour positionner la reconnaissance 
environnementale de l’AB au-delà de l’appui à la conversion ! 

Source :  FNAB

Aides Bio dans la future PAC : il reste urgent d’être vigilants ! 
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Lait bio : 
point sur une filière dynamique

Point INFO FNAB
• FNAB •

Fédération Nationale
d'Agriculture

 

BIOLOGIQUE

En cette année atypique, la croissance de la production laitière continue 
d’évoluer à la hausse. Pour l’instant, ces volumes répondent à une dynamique 
de consommation également croissante, mais une vigilance est de mise sur 
cet équilibre entre offre et demande. En effet, on a pu observer durant cette 
année quelques “soubresauts”, dus au COVID-19 mais aussi (et surtout) à des 
questions de saisonnalité. Fabien Chauveau co-référent lait CAB.

Une collecte française 
dynamique au niveau 
européen
La France a renforcé sa 2ème place de 
collecteur bio au niveau des pays euro-
péens. Elle se rapproche de l’Allemagne 
1er collecteur européen. Ce lait biologique 
français représentait en 2019 4,1% de la 
collecte nationale.

Une collecte nationale bio 
qui progresse moins vite
La filière lait de vache biologique a pro-
fondément muté ces dernières années : 
partant de 1% de la collecte laitière natio-
nale en 2008, elle a dépassé la barre des 
4% en 2019. 

Cette mutation s’est opérée au travers 
de deux vagues de conversions mas-
sives : une première à la fin de la décen-
nie 2000/début 2010, et une seconde à 
partir de 2015 qui semble être arrivée à 
maturité en 2018/2019.

La prévision du Cniel estimait à fin 
mai 2020 une collecte annuelle sur 12 
mois glissant à 1,022 milliards de litres 
(enquête conversions du second semes-
tre 2019). 

En Septembre 2020 nous serions en 
cumul annuel mobile à 1,034 milliards de 
litres (soit + 1.17%). 

Un prix du lait bio conforté 
Depuis quelques années le prix standard 
lait bio (38-32) progresse et se conforte, 
en juillet 2020 nous étions à 479,40€ du 
1000l. 

Cette tendance est nécessaire pour 
pouvoir garantir un prix minimum afin 
d’assurer le renouvellement des éleveur-
se-s laitiers bio en place.

Source : statistiques nationales

Source : France Agrimer – SSP

Source : France Agrimer – SSP
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La région Pays de la Loire 
bien positionnée en lait bio 
À l’image de la production laitière dans 
son ensemble, la production laitière 
biologique française suit le « croissant 
laitier » des régions Pays de la Loire et 
Bretagne. Si en 2018 la Bretagne occupe 
le 1er rang dans la filière laitière biologique 
(176 Ml) comme dans son ensemble (bio 
et conventionnel), la Normandie recule, 
elle, de la 2ème à la 4ème place (96 Ml), 
devancée par les Pays de la Loire (172 
Ml).

Une forte représentativité 
des collecteurs régionaux 
au niveau national
Les collecteurs régionaux de lait biologique 
sont très bien représentés comme Biolait, 
Lactalis, Sodiaal, Eurial Agrial, Saint Père 
dans la collecte nationale. Les 4 pre-
miers représentaient 77% de la collecte 
nationale en 2019 (source GEB Institut de 
l’Elevage d’après les données publiques 
des entreprises). Entre 2015 et 2019 ces 4 
opérateurs ont connu une très forte aug-
mentation multipliée par 2 pour Biolait et 
Eurial Agrial et multipliée par 3 pour Sodi-
aal. Plusieurs de ces collecteurs ont mis 
en place des plans de conversion pour 
augmenter leur volume bio (prime à la 
conversion, moyens d’accompagnement 
à la conversion : technicien bio, aide aux 
investissements, …) Aujourd’hui certains 
opérateurs marquent le pas.

Une diversification des 
acteurs régionaux en bio
Nous observons une diversification 
d’acteurs dans la filière laitière bio qui 
a permis de dynamiser la gamme de 
produits laitiers bio par des innovations. 
Les opérateurs régionaux ont suivi cette 
même tendance. 
3 principales stratégies de développe-
ment ont été prises par ces acteurs : 
•	 déclinaison/création de marques 

nationales en bio (ex. Bel avec la 
vache qui rit, carré frais) 

•	 élargissement de la gamme (ex. 
Eurial ultra frais avec la marque 300 
& plus) 

•	 démarches/certifications visant à 
apporter des garanties consomma-
teur supplémentaires (ex. Lactalis 
avec Bio engagé).

Des fabrications en 2020 
qui continuent à se dévelop-
per mais de façon moindre

Suivant une collecte moins dynamique 
que les mois précédents au 2ème trimes-
tre en 2020 (progressions entre 5 et 10% 
contre 15% en moyenne sur le 1er  tri-
mestre), les fabrications ralentissent leur 
rythme. Les évolutions sont positives sur 
le cumul des 7 premiers mois de l’année, 
en particulier pour les poudres (+10%) et 
les fromages (+12,8%), tandis que pour la 
matière grasse la hausse est moins mar-
quée (+4% pour le beurre et +5,7% pour 
la crème). 

Une consommation de lait 
bio toujours dynamique
Les attentes des consommateurs 
s’inscrivent dans une prise de conscience 
globale qu’est le « manger moins mais 
mieux ». Les 3 principales raisons invo-
quées par les consommateurs est la 
volonté de préserver sa santé, le goût 
et la qualité des produits et la préserva-
tion de l’environnement. D’après Kantar 
Worldpanel, les achats de laits de con-
sommation liquide bio par les ménages 
ont progressé de 7,0 % % en volume au 
cours des sept premiers mois de 2020 
par rapport à la même période de 2019. 
Le bio a représenté 9,8 % des achats de 
laits en volume au cours de cette péri-
ode. Les volumes de produits laitiers bio 
achetés par les ménages ont également 
augmenté pour les desserts frais : +11,1 
%, le beurre : +8,2 %, la crème : +15,3 
% et les fromages au lait de vache (hors 
frais) : +10,1 %1. Cependant, les achats 
de yaourts bio ont reculé de 5,2 % et ceux 
de fromages frais de 2,5 %.
Peu dépendante du secteur de la res-
tauration hors domicile ou de l’export, la 
filière lait de vache biologique apparaît 
plus épargnée par la crise sanitaire du 
coronavirus que son homologue conven-
tionnelle. D’après l’Institut de l’élevage, 
le lait bio est surreprésenté dans les 
linéaires qui ont été plébiscités par les 

ménages durant la période de confine-
ment. C’est notamment le cas des laits 
liquides qui représentent 25 % des vol-
umes collectés en biologique contre 9 % 
pour tous les laits. À l’inverse, le bio est 
sous-représenté sur le segment des fro-
mages, avec notamment peu de produits 
bio dans les rayons à la coupe.

Un marché en recherche 
d’équilibre
Malgré un marché dynamique qui 
semble disposer d’importantes marges 
de manœuvre avec des segments de 
produits qui restent encore à explorer, 
cette arrivée massive de nouveaux pro-
ducteurs et de litrages supplémentaires 
soulève son lot de questions pour la fil-
ière biologique. Le risque d’une crise de 
croissance existe et les opérateurs en 
sont conscients. Si le défi de la préserva-
tion de la valeur semble avoir été relevé 
avec brio au cours de la période, la vigi-
lance reste de mise. Pour préserver cette 
valeur, les outils d’accompagnement 
auprès des éleveurs sont nécessaires 
pour sécuriser cette offre.
Actuellement, la filière est à la recher-
che d’un équilibre pour pouvoir à court 
terme « digérer » des volumes supplé-
mentaires accueillis en 2018. Autre point, 
l’arrêt des aides bio donne moins de visi-
bilité au développement de l’agriculture 
biologique.
A moyen terme, la structuration à la 
baisse pourrait rattraper la filière lait bio, 
d’où un enjeu de renouveler les généra-
tions lié à la pyramide des âges des 
éleveurs laitiers bio (38% des exploita-
tions laitières igériennes ayant au moins 
un exploitant de + 55 ans source GOS-
CIANSKI, 2019).

Anne UZUREAU (CAB)
cab.production@biopaysdelaloire.fr

Source : FranceAgriMer - SSP
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Au 1er janvier 2021, les jeunes animaux en phase lactée auront une obligation d’accès à l’extérieur. Ce point 
réglementaire pose aujourd’hui beaucoup d’interrogations chez les éleveurs avec une mise en œuvre complexe 
et parfois coûteuse. Une enquête Grand ouest confirme l’impact sur les fermes laitières. Présentation des 
solutions possibles… 

Sortie des veaux : 
point réglementaire et pistes de solution

Filières animales

Accès à l’extérieur des 
jeunes bovins en phase 
lactée
Pour les bovins, cela concerne les veaux 
à partir de l’âge de 8 jours. Cette obliga-
tion concerne les veaux lait et viande. 
L’aire d’exercice extérieure et en collectif 
pourra se présenter de différentes 
façons : courette bétonnée, partiellement 
couverte qui serait accessible depuis le 
bâtiment, ou encore un enclos herbacé, 
une prairie… L’obligation d’un accès à 
l’extérieur pendant la période hivernale 
n’est pas obligatoire. 

Ce que l’on sait
Pour la couverture, il est interdit de 
couvrir totalement l’aire d’exercice exté-
rieure, mais il est autorisé de la couvrir 
partiellement (point 1. de l’Art 14 du RCE 
889/2008, également repris dans le RUE 
848/2018). Pour les côtés : il ne doit pas 
avoir de bardage, les 3 côtés doivent être 
ouverts. Le sol peut-être bétonné, mais 
il faut alors pouvoir récupérer les jus. 
Le caillebotis intégral est interdit, il peut 
représenter maxi 50% de la surface. L’aire 
d’exercice peut être une pâture.

Ce que l’on ne sait pas
Quelle progressivité pour la mise en place 
de l’aire d’exercice ? Les OC ont pour 
consigne de mettre des sanctions si les 
veaux n’ont pas d’accès à une aire exté-
rieure ou si aucune mesure n’est prise 
pour y arriver. Pour le degré de couverture 
de l’aire d’exercice, il est probable qu’elle 
puisse être partiellement couverte. Il n’y 
a pas eu de validation du pourcentage de 
couverture. 

Où en est rendu l’Inao ?
Jusqu’à présent, cette mesure n’avait 
pas fait l’objet de sanction par les 
organismes certificateurs (OC). Fin 2019, 
l’INAO a demandé aux OC de prévenir 
les producteur-rice-s de cette règle et 
d’inciter les mises en conformité dans 
le courant de l’année 2020. La question 

de l’accès des veaux à l’extérieur y sera 
confirmée et précisée. Face à cette situa-
tion, l’INAO va demander aux organismes 
certificateurs de ne pas prononcer de 
déclassement en cas d’absence d’accès 
à l’extérieur des veaux, tant qu’une 
doctrine n’a pas été trouvée au niveau 
du Comité National de l’Agriculture 
Biologique. Un groupe de travail à l’Inao a 
été mis en place pour éclaircir cette règle. 
L’Inao se positionnera prochainement.

Positionnement du réseau 
Fnab
Le réseau Fnab souhaite limiter 
l’obligation d’accès à l’extérieur aux 
animaux de plus d’un mois (et seule-
ment quand les conditions sanitaires 
et climatiques le permettent). Aussi, il 
veut limiter l’obligation de pâturage aux 
animaux de plus de 8 mois pour tous les 
veaux sevrés et pas sevrés en période 
de pacage. Egalement, il demande 
d’accorder un délai de 5 ans aux éleveur-
se-s pour qu’ils puissent adapter leurs 
bâtiments et leurs pratiques. Toutes ces 
demandes ont été remontées à l’Inao. 
Et la FNAB travaille avec d’autres acteurs 
nationaux (FOREBIO) pour construire une 
position commune.   

Résultats de l’enquête 
réseau bio du Grand 
Ouest
Nous avons lancé une enquête en ligne 
au niveau du réseau bio de l’Ouest de la 
France pour avoir des retours de terrain 
afin d’alimenter nos arguments dans 
les discussions. Plus de 300 personnes 
ont répondu à cette enquête. Parmi ces 
300 réponses, nous avons une moyenne 
d’âge au sevrage de 20 semaines et un 
âge moyen de sortie des veaux à 18 
semaines.

Une majorité d’éleveur-
se-s impacté-e-s
Plus de 60% des répondants sont 

impactés vis-à-vis de cette application. Et 
dans ces 60% ce qui revient en premier 
est une gestion difficile de la sortie des 
veaux (plus de 80%). Ensuite, vient la 
question du financement (presque 80%). 
Le volet social arrive en 3ème position 
(réorganisation du travail avec plus de 
60%). Le bien-être animal n’est pas le 
principal souci recueilli (plus de 40%). En 
dernière position vient le sanitaire (pour 
40%).

Nurserie pratique la plus 
impactée
Pour les répondants, la nurserie est la 
principale pratique touchée (66%), après 
vient plus loin les niches (11%). Les bâti-
ments/accès extérieurs et nourrices vien-
nent en dernier avec un niveau équiva-
lent à 8%. Ceux qui ne savent pas ou 
qui n’auront pas d’impacts, les réponses 
sont plus partagées entre la prairie pour 
21 %, autres à hauteur de 17%. Ensuite, 
vient les niches et les nurseries à 16%, 
les nourrices à 10%, puis les bâtiments/
accès extérieurs à 6%. L’élevage sous la 
mère arrive en dernier avec 3%.

Sous quelle forme 
l’adaptation de cette 
règle ?
Pour ceux qui vont trouver des adap-
tations, ils vont s’orienter vers des 
aménagements avec des travaux pour 
48%, ou de la construction neuve à 
hauteur de 26%. Par contre 18% disent 
ne pas faire de changement. Et 8 % 
disent changer de pratiques. A la fin 
était posée une question sur le niveau 
d’investissement. Le coût moyen estimé 
par ferme est d’environ 10 000€ (chiffre 
restant à consolider).
Les GAB sont à la disposition des 
éleveurs pour travailler ce sujet par 
l’appui individuel ou collectif. Des 
formations sont envisagées. 

Anne UZUREAU (CAB)
cab.production@biopaysdelaloire.fr
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Comme chaque année, la CAB Pays de Loire s’associe à Initiatives Bio Bretagne pour réaliser une 
enquête prix entre septembre et octobre de chaque année auprès des principaux collecteurs Bio 
du Grand Ouest. Ces données 2020 ont été stabilisées au 25 novembre 2020. Certains opérateurs ne 
fonctionnent pas avec des prix d’acompte et proposent des prix fixes pluriannuels. (Prix BIO non 
pondérés par les volumes). La demande en constante progression engendre un maintien voire une 
augmentation linéaire des prix pour la plupart des espèces. Nous proposons ci-dessous une synthèse 
des prix depuis 2016, afin d’en connaître l’évolution sur 4 campagnes

Grandes cultures
Enquêtes PRIX Céréales 

Oléagineux Protéagineux, synthèse 2016/2020

Récolte 2017 : données non exploitables
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Source : FranceAgriMer direction Marchés études et prospective nov 2020

Quelques éléments de 
la filière céréales, oléag-
ineux et protéagineux sur 
un plan général
Source : Agence Bio

Les semis des cultures d’automne 2019 
ont largement été pénalisés par les 
précipitations. Ces mêmes cultures ont 
par la suite subi une sécheresse impor-
tante au printemps 2020. D’après les 
estimations d’Agreste au 1er août 2020, 
la production de blé tendre serait en 
baisse de 24,9 % en 2020 par rapport à 
2019. Ce recul est à la fois lié aux condi-
tions climatiques difficiles et à la baisse 
des surfaces. La production de blé dur 
serait en recul de 17,0 % par rapport 
à 2019 (forte baisse des rendements). 
La production d’orge reculerait de 17,8 
% par rapport à 2019. La production de 
maïs devrait être en hausse. 

La production de colza serait en recul 
de 4,8 % par rapport à 2019, tandis que 
celles de tournesol et de soja devraient 
progresser. La production de protéag-
ineux devrait être en légère baisse de 
0,6 % par rapport à 2019.

Les évolutions du marché céréalier fran-
çais bio montrent en Pays de Loire un 
volume collecté multiplié par 3 en 5 ans. 
La part des céréales bio collectées par 
rapport au total des céréales collectées 
en Pays de Loire est multipliée par 4 en 
5 ans. La part du bio au sein des céré-
ales dites majoritaires (en termes de 
collecte) reste inférieure à 1% en France, 
sauf en maïs grain où ce cap est passé 
depuis la campagne 2018/19. Et la part 
des surfaces Grandes Cultures bio à 5% 
à peine. Mais tout reste en évolution 
croissante, autant dans la production 
que la mise en œuvre des grains !

Emmanuelle CHOLLET (CAB)
cab.filieres@biopaysdelaloire.fr

ACTUALITE de la Commission Grandes Cultures CAB 
Des producteur.trice.s bio de la région Pays de Loire et les salarié.e.s du réseau s’impliquent dans cette commission pour 
décider des orientations stratégiques et des actions prioritaires menées dans les GAB/CIVAM en Grandes Cultures, faire 
remonter “l’avis” des Pays de Loire en commission nationale et dans les instances inter régionales (Grand Ouest), donner 
un avis au conseil d’administration de la CAB quand cela est nécessaire.

Jean François GAUME, polyculteur éleveur en Mayenne, est désigné comme référent professionnel en Grandes Cultures 
pour la CAB. Il représente les producteurs de Pays de Loire dans les instances nationales, inter-régionales et les rendez-
vous avec les opérateurs économiques.  

Les sujets traités par la commission : politiques et syndicaux ((impact des évolutions règlementaires sur les producteurs..), 
l’orientation des marchés en céréales et oléo-protéagineux : veille filière, relations avec les opérateurs économiques ; le 
suivi des publications techniques réalisées par les salariés : le bulletin technique (nouveauté 2020 ! 6 numéros par an), le 
nouveau guide Grandes Cultures régional 2021…et tout autre sujet souhaité par la commission.

N’hésitez pas à solliciter les GAB, le CIVAM bio ou la CAB pour en savoir davantage et faire remonter vos idées ou attentes. 

Evolution de la répartitionde la collecte biologique de céréales en France

216 333 647 517 
X 3

Collecte 
en kt

Légende 
(en pourcentage)

Evolution de l’”effort bio” en France

en ‰ 

EFFORT BIO pour mille, ‰)

Légende 
(en pourmille)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/192 019/20

Orge



10 n°135   Décembre 2020

La Bioélectronique de Vincent  
une approche inédite de la vitalité de la vigne

Pages techniques

La Bioélectronique de Vincent (BEV) s’intéresse à l’étude de trois paramètres électrochimiques (pH, potentiel 
d’oxydo-réduction et conductivité électrique), permettant de caractériser l’état électrochimique de n’importe 
quel milieu biologique. Depuis 2018, la Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire a créé le Labo Vitalité, 
laboratoire itinérant utilisant la BEV pour  mieux comprendre la vitalité de la vigne. L’application de la BEV 
en viticulture constitue une approche innovante et totalement nouvelle. Elle ouvre une piste alternative 
à la compréhension physiologique de la vigne mais de la plante en général. Fort des premiers résultats 
et pistes d’interprétations récoltés, l’étude de la BEV au sein du Labo Vitalité va être reconduite en 2021.

La vie est un courant éle-
ctrique  
La Bioélectronique de Vincent est la 
mesure de trois paramètres :
•	 Le pH et le potentiel d’oxydo-réduc-

tion (noté Eh, s’exprimant en Volts). 
Ces deux paramètres sont toujours 
mesurés en couple. 

•	 La conductivité électrique (noté CE, 
s’exprimant en Siemens/mètre). 
C’est un paramètre de mesure 
utilisé de manière complémentaire 
au couple pH-Eh. 

Ses fondateurs - Louis-Claude Vincent et 
Jeanne Rousseau- ont mesuré à partir 
de 1961- ces trois paramètres électro-
chimiques sur d’innombrables substrats 
(nourriture, eau, vin...tout ce qui est fait 
de matière organique). Le concept di-
recteur de la BEV peut s’illustrer par la 
citation du prix Nobel de physiologie Al-
bert Szent-Gyorgyi (1960) : « ce qui fait 
vivre, c’est un peu de courant électrique 
entretenu par le soleil ». Tout processus 
biologique, tout milieu biologique peut 
alors être vu comme un système élec-
trique. 
En mesurant les trois paramètres énon-
cés plus haut, il devient  possible de 
définir un milieu par son état électrochi-
mique (acide ou basique avec la mesure 
du pH, oxydant ou réducteur avec le 

potentiel d’oxydo-réduction, plus ou 
moins conducteur avec la conductivité 
électrique). Cet état électrochimique peut 
être comparé avec un état de santé idé-
ale. En agriculture, Olivier Husson (CIRAD) 
s’est inspiré de la BEV afin d’établir les 
coordonnées pH-Eh du sol et de la plante 
en bonne santé (comme dans le dia-
gramme ci-dessous).  

Le Labo Vitalité : appliquer 
la BEV sur le terrain 
Le Labo Vitalité a été créé pour répondre 
à une double demande. D’abord, une de-
mande descendante : en 17 ans (entre 
2002 et 2019), la réglementation europée-
nne a réduit de moitié les doses de cuivre 
autorisées en agriculture biologique. Le 
cuivre est utilisé principalement dans le 
cadre de la protection de la vigne face 
au Mildiou (Plasmopara viticola), rava-
geur très présent dans les vignobles de 
la Loire. La dose actuelle de cuivre métal 
autorisée est de 4 
kg/hectare/an, lis-
sés sur 7 ans. Une 
réduction si impor-
tante change radi-
calement l’éventail 
des moyens de pro-
tection de la vigne. 
La demande ascen-
dante, elle, émane 
des vignerons li-

gériens. En réaction à l’évolution régle-
mentaire, les vignerons en agriculture 
biologique font appel aux organismes de 
recherche pour les aider dans les moyens 
et techniques de protection de la vigne 
face au Mildiou. La Coordination Agro-
biologique des Pays de la Loire a donc 
mis en place depuis 2018 le Labo Vitalité 
(avec 12 domaines viticoles au total). Il 
vise à développer la vitalité de la vigne 
afin de réduire l’usage du cuivre. Dans 
cet article, un essai de tests de traite-
ments alternatifs au cuivre chez 3 de ces 
12 domaines viticoles est présenté.  
Au niveau démarche de terrain,  le Labo 
mesure les paramètres de la BEV en trois 
points : au niveau de la plante (feuille), 
au niveau du sol (cavaillon) et au niveau 
des produits pulvérisés sur le feuillage. 
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Les mécanismes d’atta-
que et de défense de la 
plante 
Adopter une démarche holistique, per-
met de considérer comment la vigne 
interagit avec son environnement. Cette 
approche est défendue par Olivier Hus-
son  (CIRAD) : un ravageur comme le 
Mildiou n’attaque pas un pied de vigne 
par hasard. C’est parce que ce dernier se 
trouve -à un instant donné- dans un état 
électrochimique précis (une perturbation 
de son état physiologique), qu’il subit 
une attaque par le Mildiou. L’état élec-
trochimique de la vigne décrit sa vitalité : 
elle est la résultante des interactions 
entre la plante et son environnement 
(le sol, les pratiques culturales du vi-
gneron...). La vigne -face à l’arrivée d’un 
ravageur comme le Mildiou- « attaque » 
en hyper-oxydant ses cellules attaquées 
puis se « défend » en réduisant ses cel-

lules attaquées.
L’efficacité d’un traitement se traduit un 
maintien des paramètres BEV de la plante 
hors de la zone d’arrivée des ravageurs 
(en rouge sur la figure). Les bascule-
ments de redox peuvent être provoqués 
ou accompagnés par le paysan dans les 
soins qu’il promulgue à la plante. Cela 
invite à une reconcevoir sa logique de 
traitement en passant de « lutter contre » 
à « protéger de ». 

Les premiers retours du 
Labo Vitalité
Bien que le Labo Vitalité ne soit encore 
qu’au début de son avancement, ont 
déjà été récoltées : 

				•	700	mesures	de	sol
				•	500	mesures	de	feuille
				•	50	mesures	de	soins	pulvérisés.

Paradoxalement, en raison du manque 
actuel d’informations en viticulture (au-
tres que celles recueillies par le Labo), 
le nombre  de données récoltées n’est 
pas encore suffisant pour obtenir du re-
cul suffisant sur la compréhension de 
la vitalité de la vigne. En revanche, un 
important travail de documentation en 
parallèle a permis de rédiger un premier 
guide d’interprétations agronomiques. Ce 
guide est un document-étape rédigé sur 
la base de connaissances et des retours 
de terrains actuels. 

Martin ROCOUR (CAB)
cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr

Action réalisée avec le soutien de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le 

cadre d’un groupe 30 000 Ecophyto
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Blés paysans 
de la parcelle au pain pour retrouver l’authenticité

Pages techniques

Lancé en 2004 par plusieurs paysans passionnés, le programme « Semences Paysannes » des Pays de la 
Loire s’est développé et compte aujourd’hui plus d’une trentaine de producteurs qui cultivent régulièrement 
des variétés paysannes. Le programme présente plusieurs volets  : appui technique, aide à la diffusion de 
variétés paysannes entre producteurs, maintien d’une diversité cultivée et expérimentation variétale. C’est 
dans le cadre de ces expérimentations que le projet «  Qualiblébio  » a vu le jour en 2018. Son objectif  : 
évaluer de manière large des variétés paysannes de blés prometteuses et des variétés lignées issues de 
sélections biologiques afin de favoriser l’émergence de filières locales de qualité. Pour être exhaustive, cette 
comparaison des variétés est donc réalisée sur les aspects agronomiques (évaluation au champ) mais aussi 
sur le comportement en panification des variétés, sur leurs qualités gustatives et également sur leurs qualités 
nutritionnelles (notamment via l’évaluation précise de la composition des glutens qu’elles contiennent).

Retour sur les blés pay-
sans en Pays de la Loire
Lors de la campagne 2019-2020,  nous 
avons recensé 24 producteurs qui ont 
cultivé des blés paysans et qui suivent 
le programme «Semences Paysannes » : 
cela représente 208 ha, uniquement 
dédiés aux blés paysans pour une pro-
duction totale de 333,5t. Le rendement 
de ces exploitations est compris entre 7 
et 28q/ha, avec une moyenne de 16q/
ha/exploitation. Le département du 
Maine et Loire concentre la majorité des 
producteurs dont nous arrivons à garder 
le contact (Fig.1). 

Ce sont majoritairement les paysans 
boulangers (44% des personnes inter-
rogées) qui cultivent ces variétés. 
D’autres professions s’intéressent 
également aux qualités agronomiques 
et technologiques des blés paysans  : 
les éleveurs (25%) sont satisfaits par 
la capacité à concurrencer les adven-
tices et la production de paille, les pay-
sans meuniers (22%) et pastiers (6%) 
apprécient quant à eux la qualité gus-
tative et la diversité/typicité de ces 
variétés (Fig.2).

Les mélanges de variétés représentent 
plus d’un quart des surfaces cultivées 
par les paysans du programme. Ces 
mélanges composés parfois de plus de 
25 variétés sont dynamiques, ils évol-
uent au cours du temps et s’adaptent 
aux terroirs des producteurs qui les cul-
tivent. Les blés tendres les plus cultivés 
sont les Populations dynamiques 1 et 2, 
le Rouge de Bordeaux, le Talisman, et le 
St Priest (blé d’hiver et de printemps). 
Les blés poulards utilisés principale-
ment par les paysans pastiers et meu-
niers représentent 21% des surfaces cul-
tivées (Fig.3). 

Ces résultats sont issus de l’enquête 
téléphonique réalisée en Août-Sep-
tembre 2020 auprès des 52 producteurs 
du programme Semences Paysannes. 

Figure 1 : Représentation de la surface dédiée aux blés de pays au sein des exploitations des Pays de Loire

Figure 2 : Représentation des types d’activités des 
producteurs de blés paysans

Figure 3 : Représentation des variétés cultivées 
par les producteurs
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Le projet Qualiblébio
Ce projet s’inscrit dans un contexte où 
les consommateurs demandent plus de 
qualité, notamment vis-à-vis des glutens. 
L’intolérance à ces protéines est un pro-
blème répandu mais encore peu étudié. 
Les blés paysans, riches en diversité et 
n’ayant pas été sélectionnés sur des 
critères technologiques pour l’industrie,  
offrent un potentiel important pour 
répondre aux attentes des acteurs d’une 
filière locale axée sur la qualité.

Lancé lors de la campagne 2018-2019 
pour 3 ans et piloté par la CAB, Quali-
blébio est un projet auquel prennent part 
de multiples partenaires scientifiques 
et techniques  : GABB Anjou, ITAB, INRA, 
Chambre d’agriculture, Minoterie Suire, 

association Triptolème et GAEC du Pont 
de l’Arche.

Ce projet a pour but d’évaluer les caracté-
ristiques agronomiques, technologiques 
(tests de panification), organoleptiques 
et nutritionnelles (analyses de glutens) 
de variétés issues de sélections pay-
sannes. Afin de les positionner entre 
elles et par rapport à des variétés lignées 
issues de sélections biologiques et con-
ventionnelles. 

Résultats agronomiques 2019-2020
Les 32 variétés choisies pour 
l’expérimentation (4 variétés lignées con-
ventionnelles témoins, 13 variétés lig-
nées de sélections biologiques et 15 
variétés paysannes dont 3 poulards) ont 
été mises en culture sur deux sites dif-

férents :

				•	En	Anjou	(Bouchemaine	-49)

				•	En	Vendée	(Treize	Septier	–	85)

Les essais sont semés à une densité de 
350 grains/m². Les variétés sont cultivées 
en microparcelles de 10m² et sont répé-
tées 4 fois en suivant un dispositif expéri-
mental en blocs aléatoires. 

Sur le site de Bouchemaine, les essais 
sont semés sur 4 rangs espacés de 33 
cm. Cette année ils se trouvaient sur une 
parcelle au précédant luzerne, un binage 
a été réalisé en avril. 

Le tableau ci-dessous (Tab.1) présente une 
compilation des résultats agronomiques 
des deux années de culture 2019-2020 
sur les deux sites d’expérimentations. 

Table 1 : Récapitulatif 
des résultats Quali-
blébio 2019 et 2020 
Plateformes :

- Bouchemaine (49) 
- Treize Septier (85)

Types variétaux :

      Variété lignée conventionnelle

      Variété lignée biologique

      Variété paysanne (blé tendre)

      Variété paysanne (poulard)

Note de Pouvoir Couvrant : 1 à 9
1 : Très peu couvrant (sol visible)
9 : Très couvrant (sol couvert)

Note de verse : 1 à 5
1 : Parcelle debout
5 : Parcelle complètement versée

Ecart de rendement :
Rdt Max (2019-2020) - Rdt Min (2019-2020)

Note de panification :
Note de 0 à 160

 * Ces variétés n’ont été cultivées que 
sur la plateforme de Treize Septier
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• Pouvoir Couvrant :
Le pouvoir couvrant est une notation 
visuelle à un stade de culture donné per-
mettant de juger de la capacité d’une 
variété à couvrir le sol et donc à être com-
pétitive vis-à-vis des adventices. Un pou-
voir couvrant trop important peut rendre 
plus difficile le binage des cultures. Les 
caractéristiques telles que la vigueur, la 
longueur du feuillage, le port de la plante 
et le tallage influencent la note de pou-
voir couvrant obtenue. 

En 2019 et 2020, ce sont les blés poulards 
qui présentent les meilleurs pouvoirs 
couvrant au stade épi 1 cm du fait de 
leur feuillage plus large et de leur dével-
oppement rapide (Turgidium di Maliani x 
Nonette a la meilleure note de l’essai : 
5.2). D’autres variétés paysannes comme 
par exemple le croisement Saint Priest x 
Royo de Pamplona, Bladette de Provence 
et Talisman, présentent également des 
pouvoirs couvrants plus intéressants que 
la plupart des variétés issues de sélec-
tions conventionnelles. Parmi les lignées 
biologiques, ce sont les variétés Graziaro, 
Courier et Roderik qui se distinguent. 
C’est la variété lignée conventionnelle 
Energo qui a le pouvoir couvrant le plus 
faible de l’essai (3.4).

• Hauteur et verse :
La hauteur de la plante a un impact sur 
la capacité à couvrir le sol mais égale-
ment sur le rendement en paille. Atten-
tion toutefois, des pailles hautes peuvent 
également favoriser la verse. 

Sur ces deux années de culture, les 
variétés paysannes sont toutes plus 
hautes que les variétés sélectionnées en 
bio ou en conventionnel. Les plantes les 
plus courtes sont les variétés Rubisko et 
Togano (72.5 et 76.3 cm respectivement), à 
l’inverse, ce sont les poulards qui sont les 
plus hauts (plus de 140 cm en moyenne). 
Certaines variétés lignées sélectionnées 
en bio ont une taille se rapprochant des 
variétés paysannes (Goldritter et Gra-
ziaro) tandis que d’autres ressemblent 
davantage aux variétés conventionnelles 
(Roderik, Butaro, Wital, Courier,…).

La note de verse est comprise entre 1 et 
5 (1 correspondant à une parcelle debout 
et 5 une parcelle complètement versée) à 
partir de 3, on peut considérer que celle-
ci peut être vraiment gênante lors de la 
récolte. 

2019 et 2020 n’ont pas été des années 
au fort potentiel verse, ce qui peut expli-
quer que la majorité des variétés testées 
n’ont pas eu de problèmes particuliers 
lors des cultures. Seul le Rouge de Bor-
deaux a une note moyenne supérieure à 

3. D’autres variétés sont à surveiller, c’est 
le cas des deux poulards Nonette de Lau-
sanne et Turgidium X Nonette, et des blés 
tendres Marzal de Gerona et Bladette de 
Provence. 

• Rendement et teneur en protéines
La moyenne de rendement de l’ensemble 
des variétés est de 25.9 q/ha.

Les variétés les plus productives sur ces 
deux années sont les variétés conventio-
nelles Rubisko et Energo (35 et 31 q/ha 
respectivement). Les variétés paysannes 
qui présentent un rendement supérieur à 
la moyenne de l’essai sont Alauda x Royo, 
St Priest x Royo, la Population Dynamique 
2 et Bladette de Provence. Le  blé pou-
lard  Blanco x Nonette  se distingue des 
deux autres poulards avec un rendement 
proche des 25 q/ha.

Avec un rendement de 21.5q/ha, c’est 
la variété lignée bio Butaro qui s’avère 
être le blé tendre le moins productif. A 
l’inverse, les variétés lignées bio Tengri, 
Graziaro, Goldritter, Govelino et Poesie se 
positionnent en tête de classement avec 
des rendements supérieurs aux témoins 
conventionnels Togano et Renan.

Les écarts de rendements permettent 
d’avoir un aperçu de la stabilité de pro-
duction des variétés étudiées. Certaines 
variétés montrent ainsi des rendements 
particulièrement stables d’une année 
sur l’autre ou d’un lieu à l’autre, c’est le 
cas pour Bladette de Provence, Energo, 
Graziaro, Courier et Wital chez qui on 
observe des variations de rendements 
inférieures à 5 q/ha. D’autres variétés 
lignées biologiques ont un écart de ren-
dement faible : Prim, Govelino, Roderik 
et Butaro, ces résultats sont à nuancer 
dans la mesure où ces variétés ont été 
cultivées sur une seule plateforme (Treize 
Septier).

Globalement en 2019-2020 les variétés les 
plus riches en protéines sont les variétés 
paysannes, avec une moyenne de 
12.8%. Néanmoins plusieurs exceptions, 
par exemple Togano, témoin conven-
tionnel et Kamperan, Prim, Wital, variétés 
biologiques, ont également des teneurs 
en protéines élevées (supérieure à 12 
,8%). Ceci peut s’expliquer par le fait que 
la teneur en protéine est une variable qui 
n’est pas uniquement définie par le type 
variétal mais également par l’année et 
les conditions de cultures (météo, fertili-
sation). 

Résultats de panification
Le tableau précédent (Tab.1) présente 
également les résultats des tests de 

panification réalisés en 2019 sur 24 
variétés du panel provenant du site 
de Treize Septier. La mouture ainsi que 
le test de panification est effectué à la 
minoterie Suire par des boulangers 
expérimentateurs. L’obtention de 
mouture identique est favorisée et le 
levain utilisé est le même. 
Le protocole de panification est le suivant :
π Pétrissage sur levain liquide
π Pointage de 3h
π 6 pâtons de 600g/variété
π Façonnage en pain court
π Apprêt de 2h30
Par la suite pour obtenir une note 
(comprise entre 0 et 160) plusieurs 
critères sont évalués par les boulangers : 
pétrissage, pointage, façonnage, mise 
au four, caractéristiques du pain et de la 
mie,…

Ce test permet de classer les variétés 
selon leur aptitude, leur facilité à être 
panifié. Cependant, toutes les variétés 
testées permettent de faire du pain (y 
compris celles avec un score faible).
Le meilleur score de panification est 
obtenu par Marzal de Gerona (156/160) 
une variété paysanne ancienne 
d’Espagne, réputée pour sa qualité 
boulangère. 

Tests de panification réalisés à la minoterie Suire
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A l’opposé c’est Poesie, une variété 
lignée biologique qui obtient la moins 
bonne note (108/160) et qui lors de notre 
test s’est montrée la plus sensible (pâte 
peu structurée). 
La note de panification ne semble pas 
être définie par le type variétal. En effet, 
nous pouvons observer des différences 
de scores importantes au sein de chaque 
type variétal :
π Lignée conventionnelle : Energo 135 et 
Rubisko 150
π Lignée Bio : Poesie 108 et Wital 150
π Variétés paysannes : Population 
dynamique n°2 - 123 et Marzal 156. 
Ces tests devront être répétés pour 
confirmer/infirmer ces premiers résultats. 
Les blés utilisés proviennent de la 
plateforme d’essais de Treize Septier, il 
sera intéressant par la suite de panifier 
les blés provenant des deux fermes 
(Anjou et Vendée) pour apprécier l’impact 
du terroir sur la panification.

Analyse des glutens
Le gluten, qu’est ce que c’est ?

On peut classer les protéines de blés selon 
leur solubilité dans différents solvants. Les 
protéines dites solubles, les albumines et 
globulines, interviennent principalement 
dans le métabolisme cellulaire. Ces 
protéines sont intéressantes sur le plan 
nutritionnel (de part leur composition 
en acides aminés essentiels), mais ne 
présentent pas d’intérêts technologiques.
Les protéines insolubles, communément 
appelées glutens, se divisent en deux 
catégories : les gliadines et gluténines. Ce 
sont des protéines de réserve du grain. 
Les gliadines confèrent des propriétés 
de viscosité de la pâte tandis que les 
gluténines possèdent des propriétés 
d’élasticité et de tenacité. Les gluténines 
se subdivisent en deux sous groupes  : 
les gluténines de faible et de haut 
poids moléculaire. Parmi ces glutens 
on peut donc distinguer plusieurs types 
de molécules d’une complexité et d’un 
poids moléculaire différents. Les glutens 
complexes  à très haut poids moléculaires 
seraient les plus difficiles à digérer. 

Les analyses réalisées

La technique utilisée pour quantifier les 
différents types de protéines du grain 
est la chromatographie HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography). 
Deux extractions réalisées à partir de 
solvants  permettent de distinguer 6 
fractions protéiques en fonction de leur 
poids moléculaire :

•	 Fraction i  : gros agrégats de 
gluténines insolubles (très haut 
poids moléculaire)

•	 Fraction 1  : gros agrégats de 
gluténines

•	 Fraction 2  : petits agrégats de 
gluténines

•	 Fraction 3 : gliadines et albumines de 
haut poids moléculaire

•	 Fraction 4 : gliadines
•	 Fraction 5 : albumines et globulines

A partir de ces informations, il est 
possible de déterminer la teneur en 
protéine totale, le pourcentage de 
protéines inextractibles et le ratio 
gliadine/gluténine. Le pourcentage de 
polymères inextractibles correspond aux 
gluténines de très haut poids moléculaire 
non solubilisées lors de la première 
extraction, exprimé en pourcent de 
polymères totaux. 
Les analyses ont permis  de conclure que 
la teneur en protéines est indépendante 
de la composition en protéines des 
grains de blés. De plus, le spectre en 
protéines caractérise mieux la variabilité 
des variétés que la quantité de protéines. 

Les échantillons, peuvent être classés en 
3 groupes sur la base de leur teneur en 
polymères inextractibles (%UPP):
Les deux blés poulards constituent le 
1er groupe (en vert) avec un % d’UPP 
plutôt faible (< 30%) associé à un rapport 
Gliadine/Gluténine élevé (>1.50) ce qui 
est cohérent avec leur type génétique « 
blé dur » dont les % UPP tournent autour 
20%. 
Le 2ème groupe (en bleu), est composé 
d’une grande majorité de blés paysans, 
présente un % d’UPP moyen (30<UPP<40). 
3 blés de lignées sélectionnées en 
bio et conventionnel présentent 

des caractéristiques similaires aux 
populations : RUBISKO, TENGRI et POESIE. 
Le dernier groupe (en orange) est 
constitué exclusivement de lignées 
pures (à l’exception de St Priest) et 
présente un taux d’UPP supérieur à 
40% qui est généralement associé pour 
des blés tendres à une bonne aptitude 
technologique (panification). A noter, 
les rapports Gliadine/Gluténine de ces 
deux derniers groupes ne sont pas très 
différents (0.97 et 0.91 respectivement).
Ces premiers résultats sont 
encourageants, et pourraient expliquer 
une meilleure digestibilité des variétés 
paysannes. En effet, ces variétés sont 
globalement moins riches en gluténines 
de très haut poids moléculaire, protéines 
les plus difficiles à digérer.
Ces analyses ont été réalisées par Camille 
Vindras-Fouillet de l’ITAB à partir des 
échantillons de blés cultivés en 2019, 
elles devront être répétées en 2020-2021 
pour confirmer les résultats obtenus.
 
Suite du projet Qualiblébio
Les résultats de ces deux premières 
années sont prometteurs, ils permettent 
d’affiner les connaissances des variétés 
testées et démontrent l’intérêt des 
variétés paysannes par de multiples 
aspects.  Ces résultats devront être 
validés par des répétitions et de nouvelles 
analyses. D’ici là, rendez vous en 2021 
lors des journées Blés pour la troisième 
et dernière année du projet Qualiblébio.

Julien BOSSELUT (GABBAnjou)
semencesgabbanjou@orange.fr

Figure 4: Représentation des variétés de blés selon leur teneur en polymères inextractibles (%UPP
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